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Vйronique MATHIEU, dйputй europйen (PPE-DE, UMP), rйunit les acteurs de la biomasse
forestiиre au Parlement europйen.
Vйronique MATHIEU, Dйputй au Parlement europйen et membre de la commission de l&#39;Agriculture
et du Dйveloppement rural, a organisй le 9 avril 2008 un colloque au Parlement europйen а Bruxelles
consacrй а l&#39;avenir de la forкt intitulй: "la biomasse forestiиre, une solution pour l&#39;avenir?"
C&#39;est dans le but de mieux comprendre les diffйrents enjeux de l&#39;utilisation du bois des fins
йnergйtiques que se sont rйunis les nombreux acteurs de la filiиre: industrie papetiиre, producteurs de
biomasse, propriйtaires de forкts publiques et privйes, chercheurs, ONG et йlus de tous horizons ont en
effet participй а un dйbat riche et constructif.
Alors que le Parlement europйen s&#39;apprкte а examiner le 3иme "Paquet Energie et Changement
climatique" prйvoyant d&#39;atteindre l&#39;objectif de 20% d&#39;йnergies renouvelables dans la
consommation йnergйtique d&#39;ici 2020, les reprйsentants de la Commission europйenne ont aussi
souhaitй prendre part aux discussions.
Pour Vйronique MATHIEU, le recours а la biomasse rappelle avant tout l&#39;importance stratйgique
des ressources forestiиres, face au changement climatique et а l&#39;indispensable multiplication des
sources d&#39;йnergie. La forкt doit donc prendre toute sa place dans les objectifs de l&#39;Union
europйenne en matiиre йnergйtique, de son potentiel industriel а son rфle йcologique.
Indispensable aux йquilibres naturels et а la biodiversitй, la forкt demeure en effet la promesse
d&#39;un avenir durable pour les nouvelles gйnйrations. La rentabilitй йcologique de la biomasse doit
par consйquent кtre mesurйe, en tenant compte notamment du bilan carbone des produits qui en sont
issus.
Vйronique MATHIEU a enfin souhaitй voir la prochaine Prйsidence franзaise de l&#39;Union europйenne
se saisir de l&#39;enjeu йconomique et environnemental de la biomasse forestiиre afin de "construire un
approvisionnement йnergйtique europйen diversifiй, ambitieux et responsable".
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